
Page 1 of 1LeDroitEnpartenariat - Le Droit - 30 octobre 2012 - Page #9

2012-10-30http://ledroitenpartenariat.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx...



Les élus de Russell renvoient le 
dépotoir à la table à dessin  
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30 octobre 2012 Le Droit SAMUEL BLAIS-GAUTHIER 

Samuel Blais-Gauthier sbgauthier@ledroit.com correspondant régional  
Le conseil de Russell n’y est pas allé de tendresse, hier, à l’endroit du conglomérat Taggart-Miller 

Environmental Services qui souhaite opérer un dépotoir et de centre de recyclage au nordouest de la 
municipalité. Les élus ont pour une des rares fois pris position et durcit le ton pour passer un message 
clair : le projet de dépotoir, dans sa forme actuelle, ne convient pas.  

Le maire de la municipalité, jusqu’ici très prudent à l’endroit du controversé projet, est sorti de son 
mutisme pour annoncer de quel camp il se rangeait.  

« Ça fait deux ans maintenant que nous avons sur les bras ce dossier. Je suis fatigué. J’espère que 
[Taggart-Miller Environmental Services] vont aller ailleurs. Voilà, c’est dit », a déclaré le maire de 
Russell, Jean-Paul St. Pierre.  

Le maire de Russell a f ait cette déclaration quelques instants après le dépôt d’un rapport 
indépendant présenté par le sous-comité consultatif sur l’environnement. Ce document, basé sur les 
expertises d’une firme externe de consultants, fait mention de 45 inquiétudes et préoccupations. Parmi 
elles, les risques de contamination de la nappe phréatique, ainsi que des problèmes de bruit et de 
circulation.  

« Nous n’avions rien de concret, avant, sur quoi se baser pour prendre position. Maintenant, tous 
les points ont été mis sur la table », a lancé le maire.  

Le conseil a par ailleurs rejeté les cadres de référence établis par Taggart-Miller Environmental 
Services sur lesquels sera basée l’étude environnementale.  

« Que la municipalité de Russell recommande au ministère de l’Environnement de l’Ontario de 
rejeter le cadre de références du centre de récupération des ressources de la région de la capitale 
jusqu’à ce que le promoteur ait abordé la totalité des commentaires et des préoccupations de la 
communauté de Russell », a entériné le conseil, hier soir, au terme d’une réunion spéciale.  

« Je suis satisfait de la décision du conseil. Nous avons été mandatés pour aider les élus à prendre 
une décision éclairée sur ce projet et je constate que le processus fonctionne. Pour un projet comme 
celui-là, qui peut avoir des impacts sur toute la communauté et l’environnement, c’est primordial 
d’examiner tous les moindres détails », a affirmé Shawn Hoag, porteparole du sous-comité consultatif 
sur l’environnement.  

La facture à Taggart-Miller  
La municipalité a également l’intention de refiler la facture pour l’expertise indépendante – et les 

frais de traduction des documents publics – à TaggartMiller Environmental Services. « Les promoteurs 
n’ont pas daigné faire parvenir toute leur documentation dans les deux langues. C’est un manque de 
communication et de respect pour nous, qui sommes une communauté bilingue », a rajouté le maire.  

Taggart-Miller Environmental Services lorgne présentement un deuxième site pour son projet, à l’est 
du chemin Boundary et au sud de l’autoroute 417, dans le secteur Cumberland.  
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Un étudiant de L’UQO arrêté pour 
menace de mort  
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30 octobre 2012 Le Droit LOUIS-DENIS EBACHER ldebacher@ledroit.com LOUIS-DENIS EBACHER 
ldebacher@ledroit.com 

L’étudiant de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) arrêté dimanche pour avoir menacé de 
mitrailler ses semblables, a passé une deuxième nuit en prison à la demande de la Couronne. La 
direction de l’université n’a averti la police de Gatineau que dimanche soir. Le directeur des 
communications de l’UQO, Jean Boileau, explique que des vérifications ont dû être faites avant d’alerter 
les policiers, « compte tenu des tâches de l’employée ».  

L’homme arrêté, Rémi Therriault, étudiait en sciences comptables et fréquentait le pavillon 
Lucien-Brault. 

La direction n’a pas précisé davantage la raison du délai, rajoutant que la sécurité des étudiants et 
des employés n’a jamais été mise en péril malgré l e discours présumé de M. Therriault. « Il n’y a pas 
eu d’incident à part la menace, a commenté M. Boileau. Tout a indiqué Me Benoît à sa sortie de la cour. 
Nous devons établir un plan de match solide pour qu’il puisse sortir (en attendant la suite des 
procédures). »  

PATRICK WOODBURY, Archives Ledroit 
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Selon Me Benoît, il était prématuré, hier, de demander une évaluation psychiatrique de l’accusé.  
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